
Le 9 septembre, le consortium U-Eco s'est réuni à Bruxelles, en Belgique, pour assister à un événement incroyable
organisé par nos partenaires d'EURADA et à notre réunion finale de projet.
L'événement s'est déroulé en mode hybride et a vu la participation de quatre intervenants issus d'initiatives liées à
l'économie circulaire, tant au niveau européen que régional. Les sujets présentés lors de l'événement portaient sur
l'éducation à la durabilité pour informer l'élaboration des politiques, la conception circulaire par l'utilisation du
papier, la formation à l'économie circulaire pour les entreprises agroalimentaires et la formation à l'économie
circulaire pour les secteurs du mobilier et du travail du bois. Ce fut une grande chance de voir le travail de
l'économie circulaire en pratique !

Après l'événement et le 10 septembre, le consortium a tenu sa réunion finale, au cours de laquelle les derniers
détails techniques de la finalisation du projet et ses dernières étapes ont été discutés.
Certains partenaires organisent encore des événements ! Continuez donc à suivre les plateformes de médias sociaux
de nos partenaires pour recevoir des informations de première main sur les événements à venir dans votre pays. 
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U-Eco ("Upskilling for more creative
circular ECOnomy") est un projet
qui se concentre sur le processus
de transition vers une économie
circulaire, répondant au besoin

d'une formation spécifique à
l'économie circulaire capable de
stimuler l'employabilité et l'auto-

emploi tout en répondant à la
nouvelle demande du marché du

travail. 

QU'EST-CE QUE LE
PROJET U-ECO ? 

Pour plus d'informations, consultez les
sites web des partenaires.

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les
opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette publication.
 
Ce projet est cofinancé par la Commission européenne à travers le programme Erasmus+. KA204 - Partenariats stratégiques pour l'éducation des adultes -2019-1-
SE01-KA204-060530). 
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